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Nous allons aujourd'hui continuer avec la série intitulée Fortifiés en Puissance, avec maintenant la 3ème 
Partie.  

Dans la 2ème Partie, nous avons commencé à lire l'histoire de Josué et des enfants d'Israël, à l'époque où ils 
sont entrés dans la terre promise. Ils venaient juste de conquérir Jéricho et entraient alors à ce moment-là 
dans le pays que Dieu leur avait donné. Dieu leur avait donné aussi des instructions très précises qu'ils 
devaient suivre à la lettre, et donc nous avons étudiés tout ça dans le Chapitre 7, où nous avons vu que dès 
le départ, ils avaient fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, et donc Dieu S'est occupé de ça avec eux. 

Je pense qu'il serait bond de revoir un peu la dernière partie de ce passage, parce qu'on nous parle d'un 
homme appelé Acan, si vous vous souvenez de lui, il faisait partie de la tribu de Juda et il avait pris des 
choses interdites que personne n'était supposé prendre, des choses que Dieu avait mis à part, là encore, 
personne ne devait les toucher, et lui s'en est emparé. Il avait pris de l'argent et autres choses, nous allons 
relire ça. Je ne me souviens pas si c'est ce que je voulais réviser, mais c'est pas grave, vous vous souvenez 
un peu de l'histoire. Et Dieu a géré ça de manière très sévère.  

Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être touchés par des choses comme ça. Ça devrait vraiment nous 
émouvoir. Nous devrions en saisir la gravité. Ça devrait réellement susciter un genre de… pas seulement 
un certain sérieux, mais même une certaine peur de faire quoi que ce soit qui serait contraire à ce que Dieu 
nous dit de faire. Parce que Dieu va réellement S'occuper de ces choses, particulièrement avec nous. Bien 
sûr Il l'a fait avec eux en tant que nation, en tant que peuple physique, parce qu'Il œuvrait avec eux, mais 
je pense à nous. Je pense à l'Église, et tout ce que j'ai vu arrivé depuis 1969, depuis que j'ai été dans 
l'Église. Dieu S'occupe des choses; Dieu gère les choses. Si les choses ne vont pas, Il S'en occupe. Ça ne 
sera peut-être pas quand nous le voulons. Ça peut ne pas être, comme quand nous voyons quelque chose, 
que ça arrive immédiatement. Ça peut continuer parfois pendant des années. Il se peut que Dieu permette 
que les choses continuent pendant longtemps, parce que Son peuple peut tirer des leçons de ça. Dieu nous 
enseigne par les choses que nous vivons. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre ou 
apprendre à moins de les avoir vécues. Et donc, Dieu nous permet de faire toutes sortes d'expérience. Et 
donc nous vivons ce genre de choses. Nous avons tous vécu toutes sortes de choses depuis que nous 
sommes arrivés dans l'Église de Dieu. C'est une excellente manière d'apprendre.  

Nous pouvons être enseignés. Nous pouvons apprendre certaines choses par ce qu'on nous dit de Sabbat 
en Sabbat, mais quand vous en faites l'expérience dans votre vie, quand vous vivez les choses qu'on vous 
enseigne, c'est alors qu'elles prennent vie encore plus, qu'elles se gravent profondément dans votre pensée 
et c'est alors que vous développez l'intelligence et la compréhension. Il n'est plus uniquement question 
alors de connaissance, mais plus de compréhension et d'intelligence.  

C'est donc quelque chose d'extraordinaire de voir comment Dieu œuvre avec nous et avec le temps, nous 
apprenons à appliquer ces choses correctement et à réagir avec la compréhension que Dieu nous a donner 
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d'avoir. Parce qu'alors nous n'avons absolument une excuse. D'avoir la connaissance est une chose, mais 
de pouvoir vraiment comprendre et de se tourner contre Dieu, en est une autre, de se tourner contre 
quelque chose qu'Il a dit.  

Et donc pour moi, des histoires comme ça, nous aident vraiment à comprendre et à prendre ces choses au 
sérieux, parce qu'elles nous rappellent de ne rien faire qui s'oppose à Dieu! Ne vous tournez pas contre 
Dieu. Ne vous opposez pas à Son mode de vie, n'y résistez pas, mais tournez-vous vers Dieu 
continuellement. Efforcez-vous de Le mettre en premier dans votre vie. Et ça, vraiment, c'est un processus 
que nous devons pratiquer et que nous sommes les seuls à pouvoir choisir de faire. Nous tirons donc des 
leçons de ça. Et les histoires de l'Ancien Testament comme celle-là, bien qu'elles soient vraiment de nature 
physique, elles contiennent aussi des leçons spirituelles.  

C'est pour ça que nous les étudions; pour apprendre ces choses et pour y réfléchir. Et avec toutes les 
expériences que nous avons eues, ça nous permet de progresser encore plus. Parce qu'avec le temps, cette 
compréhension doit se transformer en sagesse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la sagesse, la vraie 
sagesse vient de Dieu et uniquement de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup comment c'est décrit 
dans les proverbes. Même dans le Nouveau Testament, les mots "Parole", "Logos", décrivent la même 
chose. C'est la pensée, c'est l'être, c'est la pensée révélatrice de Dieu, et c'est ça la sagesse. C'est la sagesse 
que nous devrions vouloir, de vouloir avoir le même genre de mentalité, le même genre de pensée. Et donc 
en réalité, avec le temps et à travers les expériences que nous faisons, grâce à la compréhension et le fait 
que nous appliquons ce que nous comprenons, avec le temps, ça devient pour nous de la sagesse, que nous 
commençons à penser comme Dieu. 

Et ça, c'est une transformation extraordinaire qui a lieu dans la pensée, que notre mentalité peut réellement 
changer dans notre pensée. C'est ce qu'on nous décrit dans Romains 12, parlant de la transformation qui 
peut avoir lieu dans notre manière de penser. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, c'est 
quelque chose d'extraordinaire, que quelque chose comme ça puisse se développer en nous avec le temps. 
Nous avons toujours la nature humaine, mais il est vraiment extraordinaire que nous puissions avoir la 
mentalité de Dieu de plus en plus alors que nous progressons spirituellement. Et c'est ce qu'est la 
croissance, d'être de plus en plus unies à Dieu.  

Et donc dans cette histoire de Josué, nous allons reprendre les choses au verset 24. Josué 7:24 – Josué et 
tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles 
d'Acan, ses boeufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait; et ils les firent monter 
dans la vallée d'Acor. Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? C'est pour ça qu'ils ont souffert. C'est 
pour ça que des soldats dans l'armée qui est allés contre Aï ont trouvé la mort et qu'ils n'ont pas remporter 
de victoire. Dieu n'allait pas leur donner la victoire; Il n'allait pas les aider à conquérir.  

J'adore ça, si vous comprenez ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament, "conquérir". Le mot 
"surmonter", dans le Nouveau Testament signifie "conquérir". C'est ce que ça veut dire, la capacité de 
conquérir,  la capacité de surmonter. Et Dieu ne va pas nous donner la capacité de surmonter et conquérir 
s'il y a du péché en nous, jusqu'au moment où nous nous serons totalement repentis du péché. Et ça fait 
partie d'une leçon que nous apprenons ici, ou qui est disponible ici pour que nous en tirions des leçons. 
Dieu S'est occupé de lui très particulièrement.  

�2



Et il dit, "Pourquoi nous as-tu troublés?" Et donc en réalité, le péché apporte le trouble au peuple de Dieu. 
C'est un trouble pour l'Église de Dieu. Ça fait mal. Les écritures nous décrivent comment ce qui est décrit 
comme du levain, peut se répandre rapidement dans toute l'Église. J'ai vécu ça et c'est arrivé souvent dans 
l'Église de Dieu. Depuis 1969, j'ai vu arriver plusieurs vagues de ce genre de choses. Au début des années 
70, jusqu'en 1972, pendant cette période-là, et puis en 1974 avec la Pentecôte, et ça a continué comme ça. 
Il y a eu plusieurs périodes lors desquelles on a connu des éruptions, de choses que les écritures décrivent 
comme des tremblements de terre. Dans la Bible, ces choses ne sont pas simplement physiques, mais c'est 
une grande secousse. Et nous avons connu ce genre de secousse très souvent et ça n'a fait qu'empirer de 
plus en plus, jusqu'à ce que nous ayons finalement la secousse ultime avec l'Apostasie en 1994.  

Et donc d'avoir affronté ces choses a vraiment été incroyable. Et en réalité comme on nous en parle dans 
Corinthiens, comme Paul l'explique quand il parle des jours des Pains Sans Levain et de se préparer pour 
la Pâque et les jours des Pains Sans Levain, il s'agit en fait de se débarrasser du levain, de se débarrasser 
du péché parce qu'il se répand très rapidement et qu'il peut se répandre dans toute l'Église. C'est ce qui 
s'est passé d'une région de l'Église à l'autre, et ainsi de suite, depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu et 
depuis que vous avez été dans l'Église de Dieu. Certains d'entre vous ont vécu ça et vous avez appris ce 
genre de leçons. 

Ça me fait penser à la région de Washington DC, une région où des centaines et des centaines, plus d'un 
millier de personnes (parce qu'ils étaient à l'époque sous la direction d'un ministre régional), qui à cause de 
son attitude, de ses enseignements et de ses commentaires subtils, comme Satan l'a fait avec le domaine 
angélique, il a fait exactement la même chose. Il commence en suggérant ses propres pensées et ses idées, 
des choses négatives sur les doctrines, des choses négatives sur M. Armstrong, et après un certain temps, il 
commence à les enseigner un peu plus, en apportant une petite différence ici et là, sur quoi ils réagissent 
avec des oooh et des aaah. Les gens peuvent... La nature humaine est vraiment incroyable. Et après 
quelques années sous ce genre d'influence, l'Église toute entière, les Églises (pluriel), peuvent être 
emportées.  

Je pense à Hawaï, je crois qu'ils ont connu trois de ces secousses. Deux pour sûr, qui les ont totalement 
décimées. Totalement! Dans plusieurs régions, l'Église a traversé ce genre de choses à une époque ou une 
autre, ou jusqu'au moment où nous l'avons vécu à l'échelle de l'Église toute entière, tout autour du monde.  

Ça n'est donc pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Dieu S'assure que nous apprenons ça. Il se 
retire de nous. Il permet à certaines choses de nous arriver pour que nous en tirions des leçons. Mais nous 
souffrons quand nous sommes confrontés aux péchés. Et l'Église souffre aussi quand il y a du péché. Je 
déteste ça.  

Et je pense au passé, parce que je pense que nous n'avons plus ce genre de choses – je sais que nous ne 
l'avons plus – à aucun niveau, aucun degré, nous n'avons plus ce que nous avions il y a plusieurs années de 
ça, quatre ou cinq ans de ça, peut-être six ans, parce que grâce à Dieu, nous en avons été débarrassés. Ces 
choses font vraiment du mal à l'Église. Et elle se répandent d'une personne à l'autre. Restez sur vos 
gardes… Et ça peut devenir une vraie bataille, parce que vous avez des amitiés et de relations et ça 
interfère avec ça.  
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Et donc voilà ce qui se passait. Dieu n'allait pas leur permettre d'avoir aucune victoire, aucune capacité à 
conquérir, à surmonter un ennemi, jusqu'à ce qu'ils se soient débarrassés de ce péché. Vraiment 
extraordinaire! 

Et donc il lui dit, Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et finalement, 
tout le monde doit payer. Il y a un moment de jugement qui va venir. Il arrive toujours un moment où Dieu 
exécute le jugement. C'est simplement une réalité de la vie. Personne… Personne n'échappe au péché.  

Et donc, Et tout Israël le lapida. Ça veut dire exactement ça, c'est comme ça qu'ils les ont tués.  …on les 
brûla au feu, après les avoir lapidés. Et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierres, qui 
subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de Sa colère. Et je n'aime vraiment pas 
comment ils ont traduit ça, on le trouve souvent dans l'Ancien Testament. Parce que quand nous pensons 
au mot "colère", nous pensons à la colère de la nature humaine, quand les gens se mettent en colère. Ça 
n'est pas la même chose. Il est question… Le mot est beaucoup mieux associé avec l'idée d'une réaction. 
"À cause de ce que tu as fait, il faut que Je m'occupe de ça. Il faut que j'exécute certaines choses en 
conséquence de ça. Il faut exécuter un jugement." Voilà de quoi il s'agit. Et puis, Il l'exécute. Il exécute les 
jugements. Et il ne s'agit pas… Comme le font les êtres humains et nous perdons notre sang froid, ou peu 
importe, ou commence à s'énerver ou on élève la voix, on parle très forts, on hurle, on fait une scène. Dieu 
ne fait pas ça. Okay? Le Grand Dieu de l'univers ne fait pas ça.  

Et donc là encore, il y a des choses comme ça que les traducteurs ne comprennent pas, c'est donc pour ça 
que c'est écrit comme ça, parce que c'est tout ce que peut comprendre un être humain dans l'esprit de Dieu. 
J'espère que nous pouvons le comprendre beaucoup plus clairement. 

C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor 
(littéralement "du trouble"). Et donc, Dieu l'a troublé parce qu'il a troublé Israël. Il a mis une fin à sa vie; Il 
a exécuté Son jugement. 

Josué 8. Et donc après s'être occupé du péché, alors Dieu leur a dit d'avancer, pour leur montrer que c'est 
Lui qui donne le courage, la force, la faveur et la grandeur. C'est ce qu'Il fait pour Son peuple. Quand nous 
obéissons, plus nous obéissons dans nos vies personnelles, et particulièrement plus nous obéissons 
collectivement en tant que Corps, même en tant que l'Église de Dieu – parce que c'est ce que nous 
apprenons de ces choses, parce que le principe est le même. L'un est pour une nation physique, l'autre est 
pour l'Église. Et nous pouvons comprendre de mieux en mieux que c'est pour ça que Dieu nous pousse à 
nous concentrer là-dessus, à cause de l'époque où nous sommes. 

Nous sommes vraiment… C'est absolument incroyable. Nous entendons constamment des choses 
incroyables dans les nouvelles, c'est comme si les prophéties jaillissaient de partout en ce moment, avec 
tout ce qui se passe et les choses qui sont prêtes à se déclencher, quand ce sera le temps choisi de Dieu. Et 
tout ce qui est en train d'être révélé au monde, à l'humanité, rien qu'avec les gouvernements. Les 
gouvernements de l'homme dans le monde ne marchent pas! Et c'est ce qui est en train de s'amplifier 
exponentiellement. Et les gens se rassemblent et ils parlent de tout ça, et ils ont des débats et pourtant ils 
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n'arrivent pas à la conclusion, "Vous savez?  Nous sommes incapables de nous gouverner." ils n'arrivent 
pas à cette conclusion. Ils n'arrivent pas à le voir. Ils ne peuvent ni le voir ni le comprendre. 

Au contraire, ils continuent à croire que d'une certaine manière la solution va venir de quelqu'un qui aura 
raison et qui fera ce qu'il faut. Mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est impossible, même au 
sein d'un même parti, où tout le monde est supposé aller dans la même direction. Mais ça n'est pas le cas. 
Les gens ne sont pas d'accord. Ils veulent qu'on s'occupe de leurs petits intérêts personnels. Et tous les 
mensonges et les manigances, avec aujourd'hui la colère, la haine et la suffisance. Plus aucun respect pour 
les postes de responsabilité. Vous pensez, ce que nous pouvons voir est incroyable. Dieu nous bénit, pour 
que ces choses se manifestent dans le monde. L'homme ne peut pas se gouverner. Seul Dieu le peut. C'est 
à cause de notre façon de vivre et de penser qui fait que ça ne peut pas marcher. 

Je pense à la nature humaine et combien les êtres humains sont idiots. Votez, mettez quelqu'un à sa place, 
et plus tard, débarrassons-nous de lui, mettons quelqu'un d'autre, je suis sûr que celui-là est le bon. Et 
ainsi, ça va et ça vient. Et ça a été comme ça depuis des siècles. Et vous pensez, qu'elle est la leçon 
importante à apprendre dans tout ça? Qui a pu résoudre vos problèmes? Vous traversez des cycles; et 
toutes sortes de choses. Je suis désolé, c'est juste que je ne peux pas m'en empêcher. Je suis tellement 
fatigué de ce monde écœurant et je crois que Dieu nous en a donné une bonne dose, spécialement dans 
l'Église, pour que nous puissions voir ces choses. Parce que nous les connaissons, nous les voyons. Et le 
monde ne le peut pas et vous avez mal pour eux. Ils sont emprisonnés dans tout ça. Ils en sont captifs. Ce 
sera une telle bénédiction, lorsqu'ils pourront finalement en sortir et commencer à voir. "Bon je 
comprends. Nous ne pouvons pas nous gouverner. Nous allons détruire la terre." Si Dieu n'intervenait pas. 
Et voilà où nous en sommes.  

J'ai un écrit qui va bientôt sortir. Je ne vais en parler, mais bon. Après six mois, comme je l'ai dit à 
quelqu'un, il faut qu'il y ait un nouvel écrit, mais laissez ça… Je ne vais pas… Je n'ai pas non plus le 
contrôle du moment. Il y a une raison d'être pour ces choses. Mais bon, je ne pouvais pas m'empêcher d'y 
penser aujourd'hui, et j'y ai pensé à d'autres moments, le fait que nous vivons à l'époque la plus 
importante. Je pense que s'il y a bien une époque où il faut vivre, de tous les peuples et de tous les âges, 
nous vivons dans la plus grande de toutes les époques. Vous pouvez ne pas en être conscients. Vous 
pouvez ne pas vraiment croire ça. Mais c'est un fait. Il n'y a jamais eu d'époque comme celle-ci. Et parfois, 
je me dis que nous ne saisissons pas ce que nous avons, rien que du fait que nous sommes à cette époque.  

Et puis ce qui est extraordinaire et qui s'ajoute à ça, c'est que Dieu nous a appelé à cette époque, puisque 
c'est maintenant que nous sommes en vie. Et donc Il a appelé l'Église, Il a appelé un groupe de gens, et 
puis Il a appelé un restant de l'Église qui fut dispersée. N'est-ce pas extraordinaire au-delà de tout ce que 
vous pouvez imaginer? Et Il nous a donné une profonde compréhension, parce que nous vivons à l'époque 
d'un grand changement de gouvernement, une époque où Satan va être enfermé, le monde démoniaque va 
être enfermé et n'aura plus aucun effet sur l'humanité comme ils l'ont eu au cours des 6000 ans passés. 
D'être un groupe de gens dont certains vont pouvoir entrer directement dans ce gouvernement que le 
monde a attendu depuis si longtemps, quand le Messie va établir le gouvernement de Dieu sur la terre. 
C'est ce moment-là. On nous donne de le voir et de le vivre. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, 
mais je crois que je suis… Je ne peux pas m'en empêcher – époustouflé, je suis vraiment sidéré. Que 
pouvez-vous dire? Il n'y a pas de mot pour l'exprimer, les mots justes.  
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Je veux aussi lire ça, avant de continuer. Juste quelque chose dans le monde, pour vous montrer ce que 
disent les gens. Ça vient de l'Associated Press: Poutine Lance Un Avertissement Inquiétant Sur La Montée 
De La Menace D'une Guerre Nucléaire.   1

Les gens peuvent penser, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais si vous savez à quelle époque nous 
sommes, si vous savez ce qui va arriver, si vous réalisez ce qui se passe en ce moment avec l'économie 
mondiale et que vous voyez que les choses sont très, très proches et qu'à n'importe quel moment, quelque 
chose va les pousser au bord de la falaise, et que tout va chuter. C'est ce qui va tout déclencher et les 
choses vont commencer. Mais les gens sont stupidement déjà en train de se bousculer les uns les autres et 
vous le voyez partout dans le monde avec ce qui est en train de se passer.  

Je pense à ce qui est en train d'arriver… Je veux dire, que pouvez-vous faire? Ils se sont battus depuis des 
siècles – la Syrie, l'Afghanistan, l'Iraq, l'Iran – ça remonte à très, très longtemps et c'est simplement une 
continuation des tribus qui s'entretuent. Aucun d'entre eux ne s'entendent. Ils n'ont jamais pu s'entendre. Ils 
sont constamment à s'entretuer. C'est une partie du monde écœurante, réellement! Pour les gens qui 
veulent avoir une famille et des enfants et une vie descente, ils se retrouvent pris au milieu de tout ça, ils 
sont pris au piège dans quelque chose qui a continué pendant des siècles. Et donc peu importe qui prend le 
pouvoir, ça va toujours continuer comme ça et donc il vous faut faire des choix et prendre des décisions. 
Mais le monde, les gouvernements de ce monde ne peuvent pas voir ces choses.  

Et donc, nous nous sommes retirés, et l'Europe ressent probablement qu'ils sont forcés à s'impliquer. Je 
veux dire qu'ils ont maintenant leur propre armée, et c'est de ça qu'ils parlent, ils veulent avoir avec l'Iran 
une certaine relation que les États-Unis ne veulent pas avoir. Incroyable de voir les manipulations et ce 
qu'ils se font les uns aux autres en ce moment. Parce que c'est ce qui va nous pousser du haut de la falaise 
et tout est déjà aligné. La scène est prête, comme je l'ai dit à la Fête, il s'agit simplement de quand sera le 
moment choisi de Dieu. 

Et puis vous avez quelqu'un comme Erdogan en Turquie. Il veut envahir ces régions. Et donc vous avez 
une conversation avec Erdogan et vous décidez de vous retirer. Bien sûr, c'est un choix. Mais de laisser 
entrer quelqu'un comme ça? Nous ne savons pas ce que nous faisons. 

La Grèce en ce moment, et la Turquie, ils sont vraiment à deux doigts. Rien qu'un petit incident, et ils 
seront en guerre. Juste un petit incident, c'est tout ce qu'il va falloir, parce que la rhétorique entre les deux 
leaders est déjà là. Ils se détestent l'un et l'autre depuis longtemps, et cette haine est en ce moment en train 
de s'attiser. Ils se disputent au sujet de certaines iles dans la Mer Égée, parce qu'Erdogan pense qu'elles lui 
appartiennent de tout façon, ainsi que toute la région. C'est donc ce genre de mentalité et ils sont 
continuellement à provoquer la Grèce, et la Grèce commence à réagir un peu plus, et un jour, que ce soit 
ici ou dans une autre partie du monde… Quand ces choses se déclencheront, les effets se répercuteront 
dans le monde entier, parce que ces accrochages, ces haines… 

 https://www.apnews.com/deaa45c70d3c4da98410d5a3ec3095101
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Le Japon et la Chine, ils s'y remettent. Mais cette fois-ci c'est différent, dans le sens des raisons qui les 
poussent l'un contre l'autre. Tout est prêt à exploser et vous trouvez ça tout autour du monde. 

Je suppose que je parlais d'Erdogan, mais oserais-je le dire? J'en ai déjà parlé suffisamment il y a quelques 
temps. De faire confiance à quelqu'un comme ça, qu'il fasse partie de l'OTAN, c'est de la folie totale…une 
folie absolue! Mais bien sûr, c'est plein de politique et ça concerne des armements nucléaires qui se 
trouvent à Incirlik, la base militaire que nous avons là-bas, pour garder le contrôle de certaines choses et 
avoir un accès direct sur le Moyen Orient. Et donc, c'est plein de manipulations et ils échangent une chose 
pour une autre. Et ça arrive encore une fois. C'est ce qui arrive.  

MOSCOU (AP) – Le Président Russe, Vladimir Poutine Lance Un Avertissement Inquiétant Sur La Montée De La 
Menace D'une Guerre Nucléaire, blâmant directement les États-Unis, qu'il accuse de l'acte irresponsable de s'être 
retiré d'un traité de réduction d'armements.  

Parlant à sa conférence de presse annuelle, Poutine avertit que "cela pourrait conduire à la destruction totale de la 
civilisation et peut-être même de notre planète."  

Il a parlé de ça dans le passé. Et vous pensez, si un leader avec ce genre de puissance peut dire ce genre de 
chose, alors est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense? Ouais. C'est ce qu'il est prêt à faire,  ouais, sûr qu'il a 
quelque chose comme ça à l'esprit.  

Et puis, continuant avec l'article, avec ce qu'il dit des choses à Washington et puis il fait un commentaire 
comme ça: "Ils ont besoin d'une menace extérieur pour cimenter l'unité de l'OTAN", Poutine déclarait, accusant les 
États-Unis et ses alliés d'exploiter "les phobies du passé" pour accomplir des objectifs politiques domestiques." 

Il a raison! Les nations font continuellement ce genre de choses. C'est ce qu'ils font ici. Et donc ils 
encouragent ces peurs et ils attisent les choses et ça n'est pas bon du tout. Ça conduit à… Ça va bien plus 
loin qu'une guerre froide.  

Et il dit, "Et en ce qui concerne gouverner le monde, nous savons où se trouve le quartier général qui essaye de 
faire ça, et ça n'est pas à Moscou…" Et vous savez? Je dois dire qu'en gros, il a vraiment raison dans ce qu'il 
dit. Le policier du monde? Qui pensait avoir cette responsabilité? Qui a déclaré que c'est ce que nous 
devons faire, autrement… Mais qu'est-ce que vous faites? Nous ne pouvons pas nous gouverner. Le 
monde a perdu le contrôle.  

Et puis il dit ça, notant que le budget annuel du Pentagone dépassant les $700 milliards éclipse les $46 milliards 
que la Russie dépenses pour sa défense.  

C'est une très grosse différence, mais il possède un grand nombre d'armes nucléaires. Et si vous en placez 
quelques-unes sur la frontière…? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand ils ont essayé d'en 
installer quelques-unes à Cuba, d'établir une base à Cuba? Et qu'est-ce que les États-Unis ont pensées? 
Mais si nous leur faisons ça, "Mais là, c'est différent." Ah bon, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi ne 
devraient-ils pas se sentir coincer? Quand vous commencez à pousser un ours dans un coin, qu'est-ce que 
vous pensez qu'il va faire? Ouais! Stupide! Nous sommes vraiment stupides!  
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Parlant des armements nucléaires, Poutine averti que si les États-Unis installent des missiles de portée moyenne en 
Europe, après avoir prévu d'abandonner le Traité INF les interdisant, la Russie se verra forcée de prendre des contre-
mesures.  

C'est tout ce que vous pouvez attendre! C'est naturellement ce qui va arriver. Est-ce que certains font ça à 
raison, de manière à provoquer certains sentiments et avoir un plus grand contrôle sur certaines nations, 
certaines régions, sur l'OTAN et sur l'Europe? Bien sûr. Nous serions insensés de penser autrement. 

Je pourrais en lire un peu plus. Je vais continuer un peu avec ça. Parfois ça vous coupe le souffle.  

Et concernant ce qu'il décrit comme la réticence des États-Unis à étendre le traité des armes nucléaires, New START, 
il déclare "Vous n'êtes pas intéressé? Vous n'en avez pas besoin? OK, nous survivrons. …Mais ça va être très 
mauvais pour l'ensemble de l'humanité, parce que ça va nous amener à un point très dangereux." 

Vous savez? Il a raison. Parce que le monde ne comprend pas où nous en sommes en ce moment. Il y a des 
gens qui comprennent que certaines choses sont en train d'arriver et ils n'aiment pas ça. Ils voient bien 
qu'un changement est en train d'avoir lieu.  

Et puis il a aussi dit dans un autre passage de l'article, le voilà: Il soulignait qu'il gardait toujours la porte ouverte 
pour une rencontre avec Trump, mais il a ajouté que cette possibilité semblait s'amincir de plus en plus, à la vue des 
Démocrates gagnant le contrôle de la Chambre.  

Et voilà ce qu'il a dit: "Vous pouvez prédire de nouvelles attaques contre le Président avec 100 pour cent de 
probabilité…" Ouais, c'est vrai. Ça ne s'est pas encore arrêté et ça ne s'arrêtera pas.  

Et Poutine a dit: "Je ne sais pas si dans de telles conditions il pourrait s'engager dans un dialogue direct avec la 
Russie."  

C'est vrai. Comment pouvez-vous maintenant parler avec eux? Comment le monde, comment le publique, 
comment les deux partis vont voir ça? Pas très favorablement, tout le battage qu'il y a eu pour des choses 
qui ont été totalement exagérées. Et certaines ne sont même pas vraies. Mais ce qui est important, c'est 
qu'à un moment où nous devrions vraiment pouvoir parler, c'est exactement là où nous ne parlons pas, et 
que les mains sont liées. Hmmm, intéressant.  

Il déclare que les luttes politiques internes continuelles aux États-Unis, reflètent un "manque de respect…" et là c'est 
un peu de politique, mais bon, "un manque de respect pour les électeurs" qui ont élus Trump. Un petit coup 
de… Mais bon, parfois vous dissimulez un peu ici, et un peu là… Et Poutine a ajouté, "Ils ne veulent pas 
reconnaitre sa victoire et ils font tout ce qu'ils peuvent pour délégitimer le président." 

Mais alors ça continue en disant: Il a insisté sur le fait qu'une citoyenne Russe détenue aux États-Unis, n'était pas 
en mission pour le gouvernement Russe… Peut-être que oui, peut-être que non. Nous ne savons pas vraiment. 
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…Bien qu'elle ait plaidé coupable ce mois-ci, d'avoir agi comme agent secret du gouvernement. Poutine déclare que 
Marina Butina – accusée d'avoir tenté d'infiltrer le NRA… 

Et ça, c'est… Vous dites que vous pouvez infiltrer le NRA? Alors ça, c'est vraiment dangereux. Je ne peux 
pas le croire. Pour moi c'est vraiment choquant. C'est pas fou? "Infiltrer le NRA." C'est terrible. Parce que, 
je veux dire… Mais bon. …et un milieu Américain très conservatif. Eh bien, vous ne voulez certainement pas 
infiltrer un milieu conservatif Américain, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire pour le 
monde, pour le gouvernement, pour… Mais bon, continuons… Donc là encore… Infiltrer un milieu 
Conservatif Américain, autour de l'époque de l'élection de Trump – accepta une sentence coupable à cause de la 
menace [c'est ce que Poutine disait], la menace d'une longue sentence en prison, que Poutine décrit comme étant 
fabriqué.  

Eh bien, je crois totalement une bonne partie de tout ça, parce que c'est ce qu'ils font. Ils fabriquent une 
chose et en exagère une autre, et puis ils vous menacent. Et que pouvez-vous faire? Eh bien, dans bien des 
cas, vous savez que vous allez aller en prison. Alors vous faites mieux d'accepter un plaidoyer de 
culpabilité et de recevoir une moindre sentence. C'est ce qu'il dit, en fait c'est ce qu'elle fait. Mais bon, 
c'est le genre de manigances qu'ils pratiquent et c'est vraiment incroyable. Mais je crois que c'est terrifiant 
de penser que quelqu'un pourrait infiltrer le NRA. Je suis désolé, n'est-ce pas totalement stupide? Je veux 
dire, réellement! D'aller en prison pour certaines choses, et parce que vous venez d'un certain pays, vous 
avez probablement causé beaucoup de problèmes là-bas. Je suis désolé; c'est insensé, absolument insensé.  

Continuant dans l'histoire de Josué, voyons ce qui s'est passé. Josué 8:1. Donc là encore, cette force, cette 
faveur, sont ici pour nous de très bons exemples. Dieu peut donner ça et le retirer. Dieu peut donner la 
victoire, particulièrement avec l'Église, parce que cette question de conquérir et de surmonter, c'est 
quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose que seul Dieu peut donner, le genre de force, le 
genre de confiance, le genre de hardiesse, le genre d'encouragement dont nous avons besoin pour pouvoir 
aller de l'avant dans tout ce que nous allons avoir à affronter, c'est quelque chose que Dieu seul peut 
donner. Et donc il est question de garder nos yeux sur Lui, de mettre en premier ce qui est en premier, et 
nous n'avons pas à nous soucier du reste.  

Est-ce que ça veut dire que nous n'allons pas avoir de difficultés? Nous avons toujours des difficultés dans 
ce corps humain, dans cette vie humaine, et quand le monde va vraiment mal autour de nous, alors oui, il y 
aura vraiment des difficultés, mais Dieu est là pour prendre soin de Son peuple.  

Josué 8:1 – L'Éternel dit à Josué: Ne crains pas, parce qu'il n'y a rien à craindre quand vous mettez 
Dieu en premier. Au contraire, c'est le moment d'être encouragé, parce que c'est ce que Dieu va donner. …
et ne te décourage pas! Vous pouvez au contraire être encouragés. …prends avec toi tous les gens de 
guerre, lève-toi, monte contre Aï. 

Dieu nous dit donc que nous allons très bientôt rencontrer des choses très difficiles. Il y aura des choses 
terrifiantes, des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais peu importe à quel point c'est hideux 
ou sombre, ou à quel point ça peut sembler décourageant, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous 
n'aurez pas à avoir peur comme ce sera le cas pour le monde. Vous n'aurez pas à ressentir la terreur comme 
le monde va la ressentir.  
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J'ai vu beaucoup de choses dans l'Église de Dieu, l'intervention de certaines choses. Je connais des choses 
qui sont arrivées dans la vie des gens et que Dieu est intervenu pour faire des choses vraiment 
incroyable…des choses incroyables. Et quand c'est le moment, quand c'est nécessaire, Dieu est là. Nous 
n'avons donc pas à vivre ce genre de choses en ce moment dans notre vie, en général, mais Dieu a montré 
suffisamment au cours du temps, tout au long de l'époque de l'Église Universelle et jusqu'à l'époque de 
l'Apostasie, Il a monté qu'Il peut intervenir de manière très physique dans nos vies quand c'est nécessaire. 
Okay? Et nous pouvons voir de temps en temps à travers les choses qui arrivent; souvent dans des 
maladies et les choses qui nous arrive. Mais même avec ça, Dieu nous permet de connaître aussi l'autre 
côté.  

Et dans la direction où nous allons avec les choses qui nous attendent, Dieu veut que nous soyons 
encouragés. Dieu veut que nous soyons forts. Et ça, c'est une question de relation avec Lui. Il n'est pas 
question de le fabriquer. Il ne s'agit pas d'essayer de penser positivement. C'est beaucoup plus une question 
de relation avec Dieu. La prière. La prière. Le jeûne. La prière. Pour vraiment chercher à communiquer, à 
être proche de Dieu.  

Et donc Il a dit, " Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aï." Et ça me rappelle… 
Je vais juste vous lire des versets et puis nous allons continuer après ça avec Josué, mais dans Zacharie 
4:6 – Alors il, parlant d'un ange, reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: 
Ce n'est ni par la puissance ni par la force… Et ici, c'est dans le sens où ça nous parle de ce que nous 
pouvons faire en tant qu'êtres humains, dans le sens de ce qui peut être fait physiquement sur le plan 
physique. Il ne s'agit pas ici de ce que peuvent faire les gens, ça n'est pas ce que les autres vont faire, ça 
n'est pas ça, franchement, il ne s'agit pas de ce que les gens peuvent faire sur le plan physique, puisqu'on 
nous dit, mais c'est par Mon esprit. Parce que la vraie force, la vraie puissance vient de Dieu. 

Ça ne vient pas de ce qui est physique. Ça n'est pas ce vers quoi nous avons tendance à nous tourner et sur 
quoi nous nous appuyons en tant qu'êtres humains. Il y a des choses que nous sommes supposés faire en 
préparation pour les choses qui nous attendent, mais c'est assez limité comparé à ce qui va vraiment 
arriver. Il y a une limite à ce que nous pouvons préparer.  

Et donc nous le faisons, parce qu'on nous dit de le faire, réalisant que Dieu veut que nous ayons un certain 
niveau de préparation. Mais alors, pour tout le reste qui sera beaucoup plus important, nous savons que 
nous devons nous tourner vers Dieu pour qu'Il soit avec nous, qu'Il soit avec nous, qu'Il nous donne le 
genre de force d'esprit, le genre de courage mentale qui vient de Lui, avec la capacité de savoir quand faire 
les choses et quand ne pas les faire. Dieu peut communiquer avec notre pensée, nous inspirer à faire 
certaines choses avec grande assurance chaque fois que c'est nécessaire. Ou d'avoir littéralement des anges 
avec nous, des êtres angéliques pour venir à notre secoure, comme je connais des histoires dans le passé 
où Dieu a fait exactement ça – jetant les gens contre un mur, pour les empêcher de faire du mal à 
quelqu'un de Dieu. Rien de visible. Poussé contre un mur. C'est ce genre de choses. Dieu a le pouvoir de 
faire tout ce qu'Il veut pour Son peuple.  

C'est pour cette raison que Christ a dit, "Pensez-vous que je ne peux pas appeler…" Combien de légions il 
disait? Je crois que c'était six? Quelque chose comme ça. Mais bref, peu importe ce que c'était…ou douze. 
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Je ne me souviens pas. Mais il parlait de plusieurs légions d'anges, "…que j'aurais pu appeler", à ce 
moment-là, juste avant d'être arrêté. En réalité, nous pouvons invoquer Dieu et Il prendra soin de nous 
d'une manière ou d'une autre. Il nous conduira. Il œuvrera avec nous. Il nous protégera. Il motivera les 
gens. Il y a des exemples dans les écritures où Dieu a mis des pensées dans la tête des gens, parfois une 
faveur dans la tête de quelqu'un pour Son peuple. Comment fait-Il ça? C'est très simple. Tout-à-coup (ils 
ne savent pas pourquoi), mais ils veulent vous faire une faveur. Incroyable! Et franchement, c'est 
probablement plus ce genre de chose qu'une intervention angélique direct. 

Donc là encore, relisant ce verset, Josué 8:1 – L'Éternel dit à Josué: Ne crains pas, et ne te décourage 
pas! Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aï. Vois, Je livre entre tes mains 
le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. C'était un moment incroyable. Juste après être entré dans la 
terre promise. Et regardez où nous sommes. Nous sommes sur le point d'entrer dans une terre beaucoup 
plus grande, une promesse qui a une signification beaucoup plus profonde. Nous sommes vraiment à ce 
point.  

Verset 2 – Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Ça les a probablement 
encouragés, leur a donné confiance. La promesse de Dieu, comme Il a dit, "Je vais leur faire… Voyez ce 
que Je vais faire pour vous, comme J'ai fait pour vous avec Jéricho", seulement, ou comme de dire, cette 
fois-ci vous garderez pour vous le butin et le bétail. Voyez, avant ils n'en avaient pas le droit. Quand ils 
ont pris ça de Jéricho, c'était un péché, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Cette fois-ci, Il dit, 
"Mais cette fois-ci, vous pouvez le prendre, prenez tout ce que vous pouvez." 

Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre, pour monter contre 
Aï. Il choisit trente mille vaillants hommes, qu'il fit partir de nuit, et auxquels il donna cet ordre: 
Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville; ne vous éloignez pas trop de la ville, et 
soyez tous prêts. Et donc soyez prêts, restez dans cet endroit et voilà ce que vous devez faire. 

Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils 
sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous 
poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront: Ils fuient devant 
nous, comme la première fois! Et nous fuirons devant eux. Et donc il est question ici d'essayer de les 
faire sortir de la ville, c'est donc ce qu'ils vont faire, ils vont y aller et faire comme si tout-à-coup ils 
avaient peur et qu'ils changeaient d'avis et se mettait à fuir. Et il leur dit qu'ils vont alors se mettre à nous 
poursuivre.  

Dieu lui avait donné de savoir tout ça. Dieu lui avait montré ces choses, lui expliquant comment faire. 
Qu'Il lui ait parlé directement ou que ces choses lui aient été montrées dans la pensée, "Voilà ce que tu vas 
faire", Il l'a fait. Incroyable de pouvoir comprendre les choses qu'a fait Josué. Et il est un peu nouveau 
avec tout ça en quelque sorte, parce qu'il avait été avec Moïse pendant longtemps, à la droite de Moïse, si 
vous voulez, servant d'assistant, et puis tout-à-coup, il se retrouve plonger dans tout ça, à traverser le 
Jourdain, à attaquer Jéricho et il est toujours en train d'apprendre.  

C'est pour ça que parfois l'expérience que nous avons est unique, parce qu'on peut vous enseigner 
certaines choses, des choses que vous pouvez apprendre, comme Il l'a fait avec Moïse, avec ce qu'il a vécu 
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directement à un certain degré autour de lui, mais ça n'était rien comparé à ça. Parce qu'ici, c'est 
relativement nouveau. Ils entrent dans un nouveau pays et Dieu leur dit de faire certaines choses, tout vous 
sera donné et vous devez tout détruire, les gens et les peuples qui sont devant vous, parce que, eh bien, 
c'est ce qu'Il leur a dit de faire, détruisez tout. "Tuez-les. Tout est à vous. Ça n'est pas pour eux, c'est à 
vous prenez-le."  

Verset 7 – Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, car l'Éternel, votre 
Dieu, la livrera entre vos mains. Ainsi, quand nous obéissons et que nous nous efforçons d'honorer Dieu 
dans nos vies, Il nous fortifie et nous rend plus grands, quel que soit se dont nous avons besoin. C'est 
incroyable à comprendre, la présence d'une telle confiance pour comprendre ce genre de choses. Placez 
votre confiance, votre foi, comme nous en avons eu des sermons dans le temps récemment, jusqu'à 
maintenant, votre confiance en Dieu, parce que vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Vous ne 
pouvez pas vous délivrer spirituellement et vous ne pouvez pas vous délivrer physiquement de ce qui va 
bientôt arriver. Seul Dieu le peut.  

Dieu peut aussi empêcher les gens de continuer et d'aller de l'avant – et c'est ce qu'Il va faire. Avec certains 
qui font partie d'un Corps qui fut dispersés et ceux qui ont pu faire partie de nous, pour partager avec nous. 
C'est triste.  

Verset 8 – Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit: 
c'est l'ordre que Je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre 
Béthel et Aï, à l'ouest d'Aï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Et vous vous souvenez 
de l'histoire et de ce qu'il devait faire. Il disait qu'il allait monter avec les autres, avec ceux de l'armée pour 
combattre, et tous les autres plusieurs milliers d'entre eux, devait se placer en embuscade et puis d'aller 
dans la ville pour la brûler, quand le signe leur serait donné.  

Verset 10 – Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Aï, à la tête du 
peuple, lui et les anciens d'Israël.  

Et au verset 11, on nous dit, Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent; 
lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés par la 
vallée. Josué prit environ cinq mille hommes, et les mit en embuscade entre Béthel et Aï, à l'ouest de 
la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville, et l'embuscade à l'ouest de la 
ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. 

Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin, et sortirent à la rencontre 
d'Israël, pour le combattre. Et donc ça arrive exactement comme Josué l'avait dit. Ils vont monter, 
s'approcher. Et naturellement, la ville étant fortifiée va… Ils les voient arriver encore une fois et ils se 
préparent rapidement à se battre contre eux, ou à les attendre. Mais cette fois-ci, évidemment, ils vont 
sortir de la ville.  

Le roi se dirigea, avec tout son peuple, vers un lieu fixé, du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y 
avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant 
eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Incroyable!  
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Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils 
poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Aï et dans Béthel pas un 
homme qui ne sortît contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte, et poursuivirent Israël. Et donc là 
encore, ils étaient allés essentiellement contre Aï, mais Bethel est juste à côté. Je ne sais pas exactement de 
quel côté, mais bon, ce qui est important, c'est que c'était des alliés. Ils faisaient partie des mêmes familles 
et tout ça, et donc ils allaient eux aussi sortir pour combattre Israël.   

Ils laissèrent la ville ouverte, et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué: Étends vers Aï le javelot 
que tu as à la main, car Je vais la livrer entre tes mains. Donc là encore, nous ne savons pas 
exactement comment Il lui a communiqué ces choses, mais c'est ce qu'Il a fait. Je crois simplement qu'il 
est question de la manière que Dieu a de communiquer avec la pensée. Après certaines expériences, avec 
le temps, vous savez que c'est ce que Dieu fait et vous le faites, parce que vous savez alors comment Dieu 
œuvre. Et donc Josué avait appris ces choses, peu importe ce que ça nécessitait, par l'expérience au fil du 
temps. Ça n'a pas besoin d'être verbale, par des paroles spécifiques, mais il se peut que ça l'ait été. Le 
temps nous le révèlera. Un jour nous le saurons.  

Étends vers Aï le javelot que tu as à la main, car Je vais la livrer entre tes mains. Et Josué étendit 
vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Il y a beaucoup de choses… Il y a dans nos vies des choses 
qui arrivent parfois. Des choses que Dieu nous conduit à voir et à faire à certains moments. Et nous vivons 
ça dans l'Église, et franchement, Dieu a œuvré de plus en plus avec nous pour que nous pensions comme 
ça. C'est comme de dire, quand on nous dit de tourner à gauche, nous tournons à gauche. Et quand il est 
temps de tourner à droite, nous tournons à droite. Parce qu'il s'agit de mettre Dieu en premier. Il s'agit 
d'être dans l'unité et l'harmonie, que ce soit physiquement avec des gens et une nation comme ils l'étaient 
avec tout ce qu'ils avaient déjà vécu, parce qu'ils avaient traversé le Jourdain. Et ils étaient arrivés à 
Jéricho et avaient tout détruit, ayant été témoins de ces choses. De plusieurs manières, ils avaient fait 
l'expérience de la manière que Dieu avait d'œuvrer avec eux. Ils étaient donc beaucoup plus convaincus 
d'une certaine manière d'œuvrer de Dieu.  

Et donc plus ils étaient convaincus sur un plan physique, plus ils agissaient en conséquence et Dieu les 
bénissaient. Et nous apprenons ça aussi très puissamment dans l'Église, de manières et à un degré qu'au 
cours des quelques dernières années, je n'avais jamais vécu avant dans l'Église de Dieu. Et donc c'est un 
processus que Dieu nous fait traverser, alors que nous nous approchons de plus en plus d'un moment 
particulier, parce que c'est ce qui est nécessaire. Et parce que c'est pour ça que nous devons nous 
préparer… ou pour ça qu'Il nous prépare. Et donc, de temps à autre, Dieu nous conduit à voir et faire 
certaines choses, et nous en avons déjà fait l'expérience, et cependant il y a juste devant nous des choses 
dont nous ne savons rien. Et nous les faisons quand Dieu nous dit de le faire. Nous les faisons tout 
simplement, parce que nous en avons l'expérience, nous avons vécu suffisamment de choses comme ça 
pour comprendre que le moment est venu, ou peu importe ce qu'est le moment, parce que c'est ce que nous 
sommes supposés accomplir.  

Et donc c'est pour moi une chose réconfortante à savoir et comprendre, parce que vous pouvez vous 
appuyer sur ces choses, vous pouvez en dépendre. Du fait d'avoir vécu tout ça jusqu'à maintenant, nous 
sommes des gens beaucoup plus fort. C'est pour ça que je pense à ce qui fut écrit dans les quatre années 
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extraordinaires. Nous ne saisissons toujours pas la profondeur de ce qui s'est passé à l'époque, de ce que 
Dieu… Dieu a modelé et façonné nos pensées. Dieu modèle et façonne notre mentalité. Il y a maintenant 
dans le Corps une unité et une harmonie qui s'est fortifiée de plus en plus, parce que ce qui n'était pas 
unifié, tombe en chemin de plus en plus et le Corps se trouve purifié. C'est ce qui s'est passé depuis 
maintenant pas mal de temps, au sein du Corps, et particulièrement depuis 2012 quand ces choses, ce 
processus a commencé.  

Et je les trouve extrêmement inspirantes parce qu'avec ça, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre, et 
Il œuvre avec nous en tant que peuple, et c'est comme ça qu'Il nous prépare, nous modèle et nous façonne. 
C'est pour ça que parfois ça m'émerveille de retourner voir certains sermons. Que ce soit de quelques mois 
auparavant ou de quelques années, ou même juste l'année dernière, et vous pouvez voir qu'il y a un 
processus, un processus si vous voulez, de construction. Vous bâtissez sur une chose pour aller à la 
suivante. Et c'est ce que Dieu fait avec nous dans notre pensée, mais ce qui est enseigné, ce qui nous est 
donné, c'est un processus de construction et c'est fascinant. Et plus nous pouvons voir ces choses, plus 
nous nous approchons de Dieu, plus nous les voyons et les saisissons, plus nous seront fortifiés. Plus nous 
sommes encouragés, parce qu'il s'agit là d'une relation avec Dieu.  

Et personne ne peut vous donner ça. Il s'agit de vos choix et de votre relation personnelle avec Dieu, 
combien vous voulez vraiment Son mode de vie, combien vous vous efforcez de surmonter et conquérir le 
soi. Combien d'efforts vous y investissez et combien de temps vous passez à prier à ce sujet. Ça en revient 
à chaque personne et ce que nous faisons personnellement.  

Verset 19 – Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment 
du lieu où ils étaient. Donc là encore, le moment où il étant son javelot vers Aï, ce qui était un signal pour 
qu'ils fassent ce qu'ils avaient prévu d'accomplir. Et on nous dit, ils pénétrèrent dans la ville, la prirent, 
et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville 
monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Ils étaient piégés. Et ils commencèrent à 
réaliser ce qui se passait. Ils commencèrent à comprendre. Et alors que s'est-il passé? Eh bien, la peur les 
avait saisis, parce qu'ils ont vu tout-à-coup quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. C'est une histoire 
incroyable. 

Je pense qu'il y a tant d'histoires dans l'Ancien Testament qui racontent les choses uniques que Dieu a 
faites et Il les a faites pour inspirer les gens, pour motiver les gens, pour encourager les gens à voir Son 
intervention dans leurs vies, mais c'est vraiment sur un plan physique. Mais il y a toujours des leçons 
spirituelles à apprendre en cours de route.  

Et donc, …se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le 
poursuivaient; car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade, et la 
fumée de la ville qui montait, se retournèrent et tuèrent les hommes d'Aï. Les autres, en d'autres 
termes, c'est ceux qui étaient allés prendre la ville et la brûler. Les autres sortirent de la ville à leur 
rencontre… C'est-à-dire, ceux qui venaient de l'arrière, parce qu'ils étaient allés contre les Israélites, à ce 
moment ils voient la ville en feu et ils sont pris au piège au milieu, sans savoir quoi faire, et voilà que les 
Israélites les encerclent pour les tuer d'un côté. Et tout-à-coup ceux qui viennent de derrière les attaquent 
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et les détruire de l'autre côté. Et donc… et les gens d'Aï furent encerclés par Israël de toutes parts. 
Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard.  

Là encore, parfois je suis vraiment étonné de voir comment les gens lisent les histoires, les gens pensent 
que… Particulièrement quand… Dieu leur avait dit d'entrer dans le pays et de tout détruire et c'est ce qu'ils 
ont fait. Et pourtant les êtres humains ne peuvent pas comprendre ça. Comment Dieu peut-Il faire une 
chose pareille? Pourquoi Dieu a-t-Il fait ça? Et pourtant, quand vous voyez ce qui se passe dans certains 
pays d'aujourd'hui, comme au Moyen Orient, comme en Afghanistan, en Syrie, en Iraq, en Iran, au Yémen, 
et tous ces endroits qui ont tant de problèmes. Et vous pensez que ces choses ont duré pendant des siècles, 
avec les gens s'entretuant continuellement. Et le monde est comme ça de toute façon, de temps en temps, 
d'une période à une autre. Regardez les Assyriens. Ce sont les manières du monde.  

Et pourtant, les êtres humains deviennent parfois un peu pieux et un peu autosuffisants, parce qu'ils ne 
saisissent pas le Grand Dieu, ce qu'Il dit et pourquoi Il le fait, ils ne comprennent pas Son dessein et Son 
plan. Ça me fait penser aux jeunes enfants qui vivent dans certaines régions du monde, qui à cause de ce 
qu'ils vivent, et je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'ils vivent, parce que c'est en grande partie 
vraiment terrible, mais il vaudrait mieux en fait que certains de ces enfants  meurent très jeunes et qu'ils 
soient ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, plutôt que des choses continuent de leur arriver 
qui leur détruit la pensée, qui marquent la mentalité de cicatrices permanentes, après des années et des 
années et des années, et que quand ils seront appelés, et qu'ils recevront l'esprit de Dieu et que tout ça 
pourra changer, oh, c'est une autre affaire. Et parfois, ce qui arrive aux gens, les poussent à réagir d'une 
manière terrifiante, parfois ils deviennent ceux à qui on a fait les choses. C'est à cause de ça que la pensée 
peut se corrompre tellement, qu'elle en arrive au point où on ne peut même plus leur donner l'esprit de 
Dieu. Pour certains c'est possible, pour certains ça ne l'est pas. Ça dépend du degré de corruption de la 
pensée.   

C'est vraiment une chose étonnante, ce que Dieu nous a révélé au cours des quelques années passées sur la 
corruption de la pensée et ce que les êtres humains peuvent en faire. Parce que pendant une époque nous 
ne comprenions pas ça, qu'en fait, nous pensions dans l'Église que tous les êtres humains qui ont jamais 
vécu seront tous ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, s'ils ne le sont pas dans la première 
résurrection. Ça n'est pas vrai. Pas pour vivre pendant cent ans.  

Quand la pensée devient aussi corrompue aussi ignoble, aussi mauvaise que Dieu connaît l'esprit de cette 
pensée, ça sert à quoi? Quel serait le but de redonner la vie et de leur offrir Son esprit? Ce serait pareil que 
de l'offrir à Satan, ce qui ne peut pas se faire, parce que c'est un être d'esprit et avec ce qu'il a déjà fait à sa 
pensée, mais ça vous montre combien il serait insensé de faire ça. Pour quelle raison? La pensée est déjà 
totalement fixée dans le mal. Elle ne voudra jamais de Lui. Elle ne voudra jamais de Dieu.  

Il y a certaines personnes dans le Corps dispersé, certains qui avaient fait partie de l'Apostasie et de qui je 
me suis demandé parfois, que quand ils étaient mis en charge, avec les choses qu'ils faisaient, leur pensée 
étaient devenu tellement corrompus, qu'avec le temps, ce qu'ils pensaient vraiment s'était révélé et on 
voyait qu'ils ne voulaient rien de tout ça. Ils ne l'ont jamais vraiment cru, ils ne l'ont jamais vraiment 
voulu. Ils ont toujours voulu quelque chose d'autre. Mais ils ont suivi la marche pendant un temps, ils 
agissaient comme s'ils faisaient partie du temple, vivaient comme s'ils faisaient partie du temple, parlaient 
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comme s'ils faisaient partie du temple. Et ça, c'est encore pire! D'être engendré de l'esprit de Dieu et vous 
faites quoi? C'est vraiment exécrable! 

Mais bon, je suis tellement reconnaissant que nous ayons appris ces choses, parce que ça nous donne une 
plus grande paix d'esprit. Parce que ça me fait penser aux dictateurs, des gens terribles qui ont vécu au 
cours du temps, avec certaines mentalités, et de penser qu'on va leur donner l'opportunité d'être dans le 
Royaume de Dieu, alors qu'ils n'ont pas… leur pensée est devenue tellement corrompue qu'ils ne vont 
jamais vouloir quelque chose comme ça! C'est une chose de venir à la repentance, parce que vous voyez 
vos péchés, mais quand une pensée ne veut même pas de ça, parce qu'elle se justifie et qu'elle a tant de 
haine et d'amertume contre les autres, qu'elle va voir les choses d'une certaine manière, alors vous ne 
pouvez pas changer cette pensée si elle ne veut pas changer. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable à 
comprendre, quelque chose que Dieu a donné à Son Église de comprendre au cours des quelques années 
passées. 

Donc là encore, tous ces gens vont être ressuscités parce que Dieu regarde le temps d'une manière très 
différente de la nôtre. Le Christianisme traditionnel ne le voit pas de la même manière. Ils ne comprennent 
pas. Ils ne saisissent pas. Et si vraiment ils… Mais bon, ils ne croient même pas à ce qu'ils ont sur le plan 
spirituel, évidemment, mais même s'ils le croyaient, s'ils étaient en mesure de croire les choses beaucoup 
plus fermement… Mais ça n'a absolument aucun sens.  

Leur pensée est tellement égarée dans les choses qu'ils pensent sur la vie et la mort, parce qu'ils ne savent 
vraiment pas pourquoi ils jugent les choses comme ils le font, de manière tellement tordue et pervertie. Et 
c'est pour ça qu'ils pensent que ce Dieu était vraiment méchant et cruel. Parce qu'il y a beaucoup de gens 
qui croient ce genre de concept. C'est le concept qui veut que quand Jésus, quand Josué… Mais bien sûr 
ils l'appellent Jésus; quand Jésus-Christ est arrivé, il s'est débarrassé de la vieille loi terrible de son Père, 
parce qu'elle était trop dure, Il était trop cruel. Il était trop cruel dans l'Ancien Testament et donc il est 
venu pour aider les gens. Vous vous dites, quelle mentalité tordue et perverse. 

Et donc ça continue en nous disant au verset 23 – Ils prirent vivant le roi d'Aï, et l'amenèrent à Josué. 
Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne… Tous. Ils n'ont laissé 
personne vivant. Quand ils ont commencé à s'emparer du pays, il fallait que personne ne reste en vie. Dieu 
avait dit, "C'est à toi. Je te le donne et voilà ce qu'il faudra que tu fasses." 

Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où ils 
l'avaient poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et 
la frappa du tranchant de l'épée. Absolument tout… en dehors des animaux et tout ça, que cette fois-ci, 
ils pouvaient prendre, tous les biens qu'ils possédaient, Dieu les avait mis de côté et leur avait dit, 
maintenant vous pouvez les prendre.  

Verset 25 – Il y eut au total douze mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens 
d'Aï. Josué ne retira pas sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les 
habitants soient totalement détruits. Et donc ils continuent de garder sa main en l'air jusqu'à ce que tout 
soit fini. C'était le symbol de ce que Dieu leur avait donné de faire et ils l'ont fait.  
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Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait 
prescrit à Josué. Josué brûla Aï, et en fit à jamais un monceau de ruines, qui subsiste encore 
aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï, et l'y laissa jusqu'au soir. Et donc ça s'est passé pendant 
la journée, ils l'ont pendu là. Et puis on nous dit, Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît 
son cadavre du bois; on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand 
monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui.  

Et puis au verset 30 – Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, 
comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans 
le Livre de la Loi de Moïse. Ils devaient suivre à la lettre des choses écrites dans Deutéronome, et il y 
avait là autour d'eux, deux montagnes avec tout ce qui s'était passé dans cette histoire et dont nous allons 
parler dans un instant. Et donc, c'est à cet endroit qu'ils devaient faire ces choses. Et on nous dit, c'était un 
autel de pierres brutes, ce qui veut dire qu'elles n'étaient pas taillées ou formées de la main humaine, sur 
lesquelles on ne porta pas le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils 
présentèrent des sacrifices d'actions de grâces.  

Et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants 
d'Israël. Et je ne sais pas comment ils ont fait ça, ou quelle partie ils ont écrites, mais c'est ce qu'ils ont 
fait. Et donc, la loi fut gravée sur des pierres et on nous dit, écrite devant les enfants d'Israël. Donc là 
encore, je n'ai absolument aucune idée comment ils ont fait ça. Qu'ils les aient taillés avec des outils, je ne 
sais pas, dans la pierre, je ne sais pas. Est-ce que les morceaux de pierres étaient suffisamment grands? Je 
ne sais pas. Mais on nous dit que c'est ce qu'il a fait, il a fait écrire la parole de Dieu et les 
commandements de Dieu ou quelque chose comme ça, ce qui fut donné aux enfants d'Israël.  

Et donc là encore, en tant que peuple, nation, on leur rappelle constamment de se tourner vers Dieu, leur 
montrant que c'est comme ça que vous devez vivre votre vie. Et ça, c'était pour un peuple physique, quand 
de temps à autres, certaines choses arrivaient dans leurs vies. Comme ici, cette grande victoire leur avait 
été donnée, ils avaient vu la main de Dieu dans tout ça. Et il leur fallait savoir que ça venait de Dieu. "Ça 
n'est pas vous qui l'avez fait. Vous avez essayé déjà une fois quand vous aviez péché, et comment ça s'est 
passé? Et puis, quand vous avez obéi, je vous l'ai donné. Je vous ai donné la force. Je vous ai aidé. Je vous 
ai encouragé. Je vous ai donné d'appliquer une stratégie, pour prendre la ville sans qu'aucun de vous ne 
perde de la vie." Voilà ce que Dieu a fait.  

Et donc, ces choses ont été gravés dans la pensée d'un peuple très charnel et physique, qui n'avait pas 
l'esprit de Dieu. Et je pense à nous. Je pense alors à l'Église, comment après toutes sortes de choses dans 
notre vie, peu importe quand c'est arrivé, mais au moment choisi de Dieu, Il nous révèle les choses, Il nous 
donne les choses, Il nous donne Sa parole.  

Parce que nous avons fait un très long chemin bien au-delà d'uniquement les commandements. Les 
commandements sont un code de vie, montrant comment nous devons vivre notre vie, et il y a des leçons 
que nous devons en trier et que nous appliquons sur un plan spirituel, mais je pense à toutes les vérités que 
Dieu a ajouté à ces choses pour les expliquer, pour nous les expliquer et nous montrer quelque chose de 
beaucoup plus grand, commençant avec, disons, les trois de Sardes. Parce qu'il s'agit de notre manière de 
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vivre, comment nous devons vivre en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, et nous pouvons tirer des 
leçons de chacune de ces vérités, des choses extraordinaires!  

Et donc oui, il y en a dix par lesquels nous devons vraiment vivre, mais les vérités les amplifient. C'est 
comme avec la dîme. S'il y a bien une chose à laquelle je pense souvent en ce moment, c'est bien ça, à 
cause de ce que nous avons vécu pendant ces années passées, où tant d'entre nous – pas quelques-uns – 
beaucoup trop d'entre nous volaient Dieu. Et je pense au fait qu'on ne doit pas voler? C'est un des 
commandements. C'est une chose de ne pas voler ce qui appartient aux autres êtres humains ou à votre 
patron, ou votre voisin, ou peu importe, mais de faire ça sur le plan spirituel quand vous avez été 
engendrés de l'esprit de Dieu, de faire ça envers Dieu et de ne rien craindre? Mais bon… De ne pas mettre 
de côté fidèlement la 2ème dîme? Parce que, bien sûr, c'est pour que vous vous en serviez, mais comme 
Dieu a même donné ici de faire aux Israélites, vous devez vous en servir ou faire les choses d'une manière 
très particulière et pas autrement.  

Et donc l'obéissance à Dieu, de vouloir honorer Dieu, de vouloir être agréable à Dieu. Avec ce que nous 
pouvons apprendre de ces choses? Tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Et combien sommes-nous 
bénis, qu'Il nous ait donné ce que nous avons? Qu'est-ce que nous voulons de plus, est-ce que nous 
voulons ce que nous n'avons pas, ce qui ne nous satisfait pas? 

Est-ce que ça veut dire que si nous n'en avons pas plus, nous n'allons pas survivre, nous n'allons pas être 
en paix, nous aurons trop de drame dans notre vie si nous ne pouvons pas vivre là-bas, ou si nous n'avons 
pas cette voiture, ou si nous ne pouvons pas acheter ceci ou acheter cela? Qui a-t-il de plus important? 
D'avoir ces choses ou d'avoir Dieu? Pour moi… Bien sûr, c'est moi. C'est une décision simple. Mais pour 
la nature humaine parfois, ça n'est pas si simple. Mais ça devrait l'être, si nous avons en nous 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Ça devrait être très simple, très simple à faire. Ça devrait être une des 
premières choses que nous faisons, de tout le reste, quelque chose qui pour nous est facile à faire.  

C'est comme je l'ai dit le Sabbat dernier, je préfère avoir ce qu'il y a dans ce placard. S'il me faut vivre là-
dedans, et déplier mon petit matelas tous les soirs et vivre là, ou peut-être même un petit peu plus, disons 
le double de ça, j'aimerai avoir un espace le double de ça, parce que cette armoire est vraiment petite. Et 
donc j'aimerais que ce soit un peu plus grand, particulièrement si nous sommes deux. Parfois il nous arrive 
même de nous bousculer un peu dans la cuisine. Mais bon…  

Mais sérieusement, je ferais mieux de me contenter de ça. Et je peux le faire, je pourrais le faire. Ça n'est 
pas pour moi un problème si c'est ce qui est exigé. Et je rends grâce à Dieu… Et je rends grâce à Dieu. 
Tout appartient à Dieu et il ne s'agit pas réellement des choses physiques. On peut apprécier les choses 
physiques si nous avons travaillé pour les obtenir. Ça peut ajouter quelque chose de bon à votre vie. Mais 
elles ne constituent pas votre vie. Elles ne vous rendent pas heureux. Elles ne vous apportent pas la 
satisfaction. Elles peuvent rendre votre parcours un peu plus facile parfois. Un peu plus vert, tant que ça 
tient bon, parfois ça rend les choses un peu plus faciles. Mais vous savez, quand il y a des difficultés, il y a 
des difficultés. Qu'allez-vous faire? Rétablissez vos priorités. Dieu est en premier. C'est très simple.  

Je pense donc à tout ce qui a été ajouté, aux 18 Vérités que Dieu nous a donné par M. Armstrong, ça va 
tellement plus loin que les trois concernant le Sabbat, que Dieu est le Créateur et que tout Lui appartient. 
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Rien que de penser à ces deux choses, rien que c'est deux-là – le Sabbat ou les Sabbats, mais c'est le 
Sabbat à cette époque-là, la dîme, comment elles sont liées, ce qu'elles signifient et comment elles 
indiquent Dieu et tout ce que nous pouvons apprendre rien qu'avec ces deux-là. 7000 ans – Dieu a un plan 
– chaque Sabbat. Heureusement, nous avons un 7ème jour où nous pouvons finalement tout arrêter et on 
nous ordonne de ne plus rien faire. Parce qu'en tant qu'êtres humains, certains d'entre nous ne peuvent pas 
s'arrêter. Et donc, on nous dit, "Non, mets ça de côté. C'est un jour que tu dois passer avec Moi dans ta 
pensée, dans ton esprit, particulièrement avec ce que Je vais te donner Sabbat après Sabbat." Combien 
nous sommes bénis rien qu'avec ces deux-là? Et puis il y a toutes les autres que Dieu nous a données au fil 
du temps, par lesquelles nous vivons notre vie et elles ont tant de significations. Mais nous avons tous des 
choix à faire.  

Et donc, il a écrit la loi. Verset 33 – Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des 
deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de 
l'Éternel; les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié 
du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, ça aussi c'est dans 
Deutéronome, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Et donc d'un côté ils prononçaient des 
malédictions, et de l'autre ils prononçaient des bénédictions. Je ne comprends pas tout ça, mais bon. À 
quoi ça sert ne nous a pas été montré, mais c'est quelque chose que Dieu leur a donné de faire pour qu'ils 
en tirent des leçons. 

Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, parce que c'est là 
qu'ils devaient le faire, et Dieu leur avait très précisément montré comment le faire dans le livre du 
Deutéronome. Et c'est exactement ce qu'il faisait, exactement ce que Moïse lui avait enseigné. …suivant 
ce qui est écrit dans le Livre de la Loi.  

Et donc lisant toutes les paroles de la loi. Et vous voyez, en tant que peuple physique il leur arrivait parfois 
de faire ça, en certaines occasions, ils passaient du temps à faire ça, généralement lors de grandes 
occasions, mais pour nous ça devrait être régulier. Pas que nous allions spécifiquement lire tout le livre du 
Deutéronome, parce que ces choses… certaines choses s'appliquent beaucoup plus à nous, évidemment, 
les 57 Vérités. Nous connaissons les dix Commandements; nous avons les 57 Vérités + une. Je ne sais pas 
comment le dire autrement. On va le laisser comme ça, je crois. C'est simplement + une. Celle qui nous 
délivre. Extraordinaire! Totalement et complètement! Elle nous a séparé totalement et complètement de 
tout le reste – Josué le Christ. 

C'est pour ça que de temps à autres, à l'occasion, j'ai encouragé les gens à aller relire, méditer, réfléchir et 
prier au sujet des vérités, vous prenez l'une d'entre elles, juste de temps en temps. Pour qu'elles se gravent 
profondément en nous, dans notre pensée, parce que ça peut inspirer la gratitude, de la reconnaissance 
pour ce qu'Il nous a donné, la capacité de les voir, de les comprendre, et c'est comme ça que nous les 
gravons dans nos cœurs et dans nos pensées. Elles ne restent pas là par elles-mêmes. C'est pour cette 
raison que chaque année, Dieu nous rassemble à la Fête des Tabernacles. C'est pour ça que chaque année 
nous avons une Pâque, des jours de Pains sans Levain, une pentecôte, parce qu'on a besoin de se souvenir 
et parce que nous avons besoin de nous concentrer sur certaines choses pour que nous les ayons en 
premier à l'esprit. Et de temps à autres, nous élaborons là-dessus. Quand nous entendons les sermons, nous 
bâtissons réellement sur ces choses, sur ce qu'elles contiennent. 
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Et on nous dit, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, 
suivant ce qui est écrit dans le Livre de la Loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que 
Josué ne lût en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers 
qui vivaient au milieu d'eux. 

Et puis nous continuons avec le Chapitre 9. 

Et donc, ils étaient entrés dans la terre promise, ils avaient conquis Jéricho, et des nouvelles comme ça 
s'étaient répandues comme un feu de brousse dans toute cette région du monde. Et tous ces pays, tous ces 
peuples savaient très bien que c'était ceux qui étaient sortis d'Égypte! Ils savaient qui ils étaient! Rien de 
tout ça n'avait été oublié avec le temps. Les gens savaient qui ils étaient. Et ils avaient appris qu'ils étaient 
allés à Jéricho, ils savaient ce qui s'était passé là-bas. Les gens se passaient la nouvelle de ce qui s'était 
passé et ça provoquait la peur dans toute la région, parce qu'ils connaissaient l'histoire. C'est le peuple qui 
a détruit l'Égypte, c'est leur Dieu qui a détruit l'Égypte. Peu importe comment ils en parlaient, peu importe 
ce qu'ils croyaient, ce qu'ils avaient à l'esprit, mais ils avaient peur. Parce qu'ils connaissaient l'histoire, ils 
savaient qu'il n'y avait plus de Pharaon, plus d'armée Égyptienne après ça. Cette nouvelle s'était répandue 
dans toute cette région du monde.  

Alors maintenant, nous arrivons au moment où nous allons voir comment ces gens réagissent à ce qu'ils 
ont entendu. Parce qu'ils ont aussi entendu le reste de l'histoire. Ils ont aussi entendu le reste de l'histoire, 
le fait que Dieu avait dit que c'était maintenant leur pays. Que le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte… 
Ils avaient entendu l'histoire de ce qui avait été annoncé, de ce que Dieu leur avait dit. Et nous ne savons 
vraiment pas comment la nouvelle s'est répandue, comment elle est arrivée là, mais elle s'est répandue et 
ils avaient entendu ces histoires. Ils avaient entendu ce qui leur avait été dit, que tout ça appartient à Israël, 
c'est ce que leur avait dit leur Dieu, c'est ce que croient les gens qui viennent vous attaquer. Qu'ils le 
croient ou non, est sans importance.  

Josué 9:1 – A la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la 
montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban… Donc là 
encore, toutes les terres jusqu'au bord de la Méditerranée et toute la côte jusqu'au Liban, au nord, et tout au 
long du Jourdain à l'est, redescendant vers le sud et tout ça, nous savons que toute cette région immense 
fut donnée à Israël, ainsi qu'une grande partie de l'autre côté du Jourdain.  

Mais continuons. A la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la 
montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Héthiens, 
les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un 
commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Ils savaient donc qu'un très grand 
peuple venait vers eux pour les attaquer. Ils savaient ce qui était arrivé à Jéricho. Ils ont entendu parler de 
ce qui était arrivé à Aï et Bethel. Ils avaient donc entendu parler de tout ça et avaient décidé de s'unir pour 
avoir une plus grande armée et se défendre.  

Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité 
Jéricho et Aï, eurent recours à la ruse. En d'autres termes, ils se préparaient à faire quelque chose de très 
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trompeur. Mais ils le faisaient pour une raison qui va ressortir un peu plus tard dans l'histoire. …et se 
mirent en route, prétendant être des ambassadeurs, c'est-à-dire venant d'un autre pays, envoyés pour 
aller leur parler. …avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de 
vieilles outres à vin déchirées et recousues, ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, 
et sur eux de vieux vêtements; et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et moisi. Alors 
pourquoi ont-ils fait tout ça? Eh bien, ils étaient sournois, menteurs et rusés dans ce qu'ils avaient 
l'intention de faire.  

Ils allèrent auprès de Josué au camp de Guilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël: Nous 
venons d'un pays éloigné. Voilà pourquoi notre pain est moisi, pourquoi nos chaussures sont usées, et que 
tout ce que nous avons est abimé et que nous avons essayé de le réparer au mieux. …et maintenant faites 
alliance avec nous. En d'autres termes, nous voulons la paix. Nous pouvons voir que vous avait fait de 
grandes choses, et ils ont même été plus loin.  

Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens: Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et 
comment ferions-nous alliance avec vous? Et c'est comme de dire, nous sommes sceptiques. Comment 
pouvons-nous savoir? Pourquoi nous ont-ils demandé ça? Parce qu'on leur avait dit de tout détruire. Okay? 
Mais ils dirent à Josué: Nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit: Qui êtes-vous, et d'où venez-
vous? Ils lui répondirent: Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, 
ton Dieu; car nous avons entendu parler de Lui, de tout ce qu'Il a fait en Égypte, et de la manière 
dont Il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de 
Basan, qui était à Aschtaroth. 

Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: Prenez avec vous des provisions pour 
le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz: Nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites 
alliance avec nous. Voici notre pain: il était encore chaud quand nous en avons fait provision… 
Évidemment, ce sont des menteurs. …dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir 
vers vous, et maintenant il est sec et moisi.  

Ils avaient peur et ils cherchaient à sauver leurs vies, parce qu'ils croyaient ce qu'ils avaient entendu dire, 
et ils pensaient qu'ils pouvaient être détruits ou en fait qu'ils allaient tous être tués. Et donc ils étaient 
extrêmement motivés à faire quelque chose de très sournois, très trompeur, une ruse pour essayer d'obtenir 
d'eux une alliance pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils ne soient pas tous exécutés comme ils savaient 
que Dieu leur avait dit de le faire. Voyez, ces gens savaient déjà ça.  

Ces outres à vin, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées; nos vêtements et nos 
souliers se sont usés par l'excessive longueur du voyage. Les hommes d'Israël prirent de leurs 
provisions, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Et c'est une traduction un peu maladroite, mais ça 
souligne ici qu'ils ont fait une grosse erreur, ils n'ont pas consulté Dieu à ce sujet.  

Y a-t-il quelque chose à apprendre de ça? Vous savez, Dieu peut nous bénir, nous donner certaines choses; 
je pense aux vérités que Dieu continue de nous donner, des choses que parfois nous prenons pour 
acquises. Parfois, la familiarité engendre le mépris, peu importe ce que c'est dans la vie. Parfois nous nous 
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relâchons, nous commençons à faire les choses machinalement dans notre vie. Parfois nous ne fonçons pas 
en avant comme nous devrions le faire.  

Parfois notre attitude d'esprit n'est pas bonne. Parfois nous permettons aux choses physiques de devenir un 
obstacle. Parfois, parfois, parfois nous nous mettons dans des problèmes, parce que nous ne plaçons pas 
Dieu en premier et nous ne recherchons pas le conseil de Dieu.  

Et peu importe ce que nous faisons dans la vie, nous devrions toujours aller vers Dieu et Lui demander 
Son aide, Lui demander Sa sagesse, de nous aider à percevoir les choses. Parfois les gens font ça, et je 
veux aussi souligner quelque chose d'autre. Parfois les gens prient pour quelque chose, et puis quelque 
chose arrive dans leur vie ou ils prennent… ils décident parfois de faire quelque chose que de toute façon 
ils avaient toujours eu envie de faire. C'est comme si, "C'est ce que Dieu m'a montré. C'est ce que je dois 
faire." Ça n'est pas toujours vrai.  

Parfois vous imaginez Dieu dans les choses et c'est là un domaine dans lequel vous devez faire très 
attention de vous assurez d'éviter ça, de ne pas tout imaginer dans votre vie comme si c'était ce que Dieu 
qui vous avait donné de le faire. Voilà ce que je suis supposé faire. C'est maintenant que je dois le faire. 
C'est… Faites très attention, parce que la plupart du temps, ce ne sont que des choix personnels. Mais le 
point important c'est que ce que vous devez faire, c'est de tout d'abord vous tourner vers Dieu et demander 
à Dieu Son conseil et qu'Il vous dirige dans votre vie, qu'Il vous aide, et par la prière et en faisant certains 
choix, en prenant certaines décisions, vous aider à voir le soi pour ne pas faire les choses simplement 
parce que c'est ce que le soi veut faire – une leçon très, très importante – mais ça vient du fait que 
vraiment et honnêtement, vous cherchez Dieu dans votre vie, parce qu'en toute sincérité, c'est devenu 
votre habitude.  

Et vraiment ça devrait être comme ça jour après jour, quel que soit ce que nous faisons ou ce que nous 
entreprenons, nous devrions consulter Dieu dans notre vie pour qu'Il nous guide et nous dirige, Lui 
demandant, par-dessus tout, si nous comprenons ça, Lui demandant l'esprit de Dieu dans notre vie, sachant 
que nous avons besoin de Son esprit saint, que nous voulons avoir Son esprit saint, nous voulons être 
capables de combattre ça, de lutter contre ça, ici dans la tête, Lui demandant de nous aider à nous voir 
nous-mêmes.  

Vous voyez, parfois il ne s'agit pas de demander d'obtenir quelque chose ou de vouloir une certaine 
réponse sur une certaine question, mais il s'agit de demander à Dieu qu'Il nous aide à gérer ça ici dans la 
tête, afin que nous puissions le voir et le comprendre. Et parfois, ça n'est pas… Rien que d'arriver à voir le 
soi est une bataille incroyable. Rien que d'essayer de comprendre ce qu'il y a là-dedans, et ça devient une 
question de demander à Dieu qu'Il nous le révèle. Et vous savez? Dieu va le faire. 

Si vous voulez vraiment ça, Dieu va vous aider et Il vous aidera à le gérer et à vous en occuper, pour le 
conquérir, si c'est vraiment  ce que vous avez dans le cœur et dans votre pensée, que vous voulez vraiment 
qu'on vous aide à voir le soi, à voir ce qui ne va pas dans ce que vous faites, comment vous exprimez les 
choses, ou ce que vous pensez des choses, ou comment vous parlez aux autres, ou ce que vous pensez des 
autres. Et ainsi de suite. Vous demandez alors à Dieu de révéler dans votre pensée les choses que vous ne 
voyez pas clairement. Parce qu'aucun d'entre nous ne font les choses parfaitement à 100%. Parce que la 
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pensée charnelle, eh bien, c'est une bataille, et généralement, c'est ce qui nous vient en premier à l'esprit, 
ce que nous voulons faire, ce que nous avons prévu, ce à quoi nous pensons, ce dont nous avons envie, nos 
tendances.  

Et donc, ça n'est pas comme de demander à Dieu de faire et obtenir ce que vous voulez, il s'agit de 
demander à Dieu qu'Il vous aide et vous donne de la sagesse, une perception intérieure pour gérer votre 
manière de penser, espérant, tout en priant, qu'Il va nous conduire à faire les bons choix et à prendre les 
bonnes décisions, nous permettant de voir ce que nous ne pouvons pas voir et qui n'est pas bon.  

Et donc le point vraiment important ici, c'est que nous ne devons garder nos yeux fixés sur Dieu, nous 
devons Lui demander Son conseil régulièrement dans notre vie, jour après jour. Nous devons vraiment 
faire ça. Ça devrait simplement être notre manière de penser. Et alors, lorsque nous faisons ça, 
particulièrement quand nous faisons face à une décision importante ou quelque chose d'un peu plus 
difficile à faire dans notre vie, un certain problème, avant que ça devienne un drame, quand c'est encore un 
petit lama et que vous devez vous en occuper, demandant à Dieu de vous aider. Alors ça, c'est bien. C'est 
sage. C'est malin. Et Dieu va œuvrer avec vous dans ces choses, si c'est là qu'est votre cœur, si c'est là 
qu'est votre pensée. Ça ne veut pas dire que ça va réussir d'un seul coup, mais Dieu continue d'œuvrer 
avec nous dans ces choses au fil du temps. 

Et donc là encore, c'est quelque chose d'incroyable qu'ils auraient pu faire, qu'ils auraient dû faire, et qu'ils 
n'ont pas fait. Et même Josué. Peu importe qui nous sommes dans la vie, si nous ne faisons pas attention, 
nous pouvons voir les choses arriver autour de nous, nous pouvons comprendre et voir les choses que 
Dieu est en train de faire, et il ne suffit que d'un instant… il ne suffit que d'un instant où nous détournons 
notre attention de quelque chose, nous manquons quelque chose qui aurait dû arriver. Ça aurait pu être très 
simple, de simplement aller prier et demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Voyez, ils ont 
simplement pris la décision sans consulter Dieu. Une erreur gigantesque dans la vie, de simplement 
débouler comme ça dans la vie sans chercher le conseil, la direction, l'aide, la faveur de Dieu. Parce qu'en 
fait, vous voulez vous tourner vers Lui pour que Son esprit saint agisse dans votre pensée et dans votre 
vie.  

Et nous y voilà. Verset 15 – Josué fit la paix avec eux. Parce que c'est ce que tout le monde voulait. C'est 
tout au moins ce que voulaient les anciens. Tous les anciens rassemblés là, c'est ce qu'ils avaient décidé. 
"Ouais, c'est ce qu'il me semble bon à faire. Regarde leurs sandales. Regarde leurs outres de vin. Regarde 
leurs pains. Ouais, c'est très clair, c'est ce que nous devons faire." Parfois les choses devant nous semblent 
très évidentes. Ne vous empressez pas à penser comme ça. Parfois nous pouvons prendre des décisions qui 
vont vraiment nous conduire dans des problèmes. Et Dieu nous laisse les prendre, mais je peux vous dire, 
ne vaudrait-il pas beaucoup mieux d'aller rechercher Son conseil et que grâce à ça, Il va intervenir pour 
manifester certaines circonstances, des situations qui tournent en notre faveur. Avez-vous déjà vécu ça? Si 
vous êtes alertes, vous avez surement déjà vécu ça.  

Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Parce que 
vous voyez, s'ils étaient dans ce pays, ils n'auraient pas dû survivre. …et les chefs de l'assemblée le leur 
jurèrent. Ils peuvent vivre. "Nous n'allons pas vous toucher. Nous n'allons pas vous frapper. Nous allons 
traiter une alliance avec vous. Vous pouvez rester en paix. Vous pouvez être nos serviteurs." 
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Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs 
voisins, et qu'ils n'habitaient pas loin d'eux. Et ça aurait dû les effrayer, voyez. "Voyez ce que nous 
avons fait! Nous avons conclu une alliance et nous n'aurions pas dû faire ça. Dieu nous a dit de tout 
détruire dans le pays, au lieu de ça, nous avons fait une alliance." Ça n'est pas une mince affaire. Car les 
enfants d'Israël partirent, et arrivèrent…  

Et parfois ils semblent que nous ne comprenons pas. Et je pense à certaines personnes qui sont tombées en 
chemin. Je pense à ceux qui ont pris de mauvaises décisions et aux choses tellement stupides que nous 
pouvons faire en tant qu'êtres humains. J'en ai parlé tellement souvent avec la dîme et la seconde dîme et 
tout ça, parce que c'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent dans l'Église de Dieu, même 
cette année passée, okay. Malheureusement, même depuis la Fête des Tabernacles. Des choses de cette 
nature.  

Et il y a bien d'autres choses qui arrivent aussi. La pensée humaine, les envies, les convoitises de la chair. 
Ça peut être ce qui est de nature sexuelle, parce que c'est une attraction énorme sur la pensée humaine et 
ça fait chuter les gens beaucoup trop souvent dans l'Église de Dieu. Ce sont des luttes énormes et nous 
devons affronter ça en tant qu'êtres humains, nous devons comprendre ça, nous efforcer de rester sur nos 
gardes contre ces choses et nous efforcer d'obéir à Dieu, Lui demandant Son aide et Sa faveur pour 
combattre ces choses.  

Car les enfants d'Israël partirent, et arrivèrent à leurs villes le troisième jour; leurs villes étaient 
Gabaon, Kephira, Beéroth et Kirjath-Jearim. Ils ne les frappèrent pas, parce que les chefs de 
l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute 
l'assemblée murmura contre les chefs. "Pourquoi avez-vous fait ça?" Parce qu'ils ont été trompés, on 
leur a menti, et ils ont tout avalé et n'ont pas consulté Dieu. Dieu les aurait prévenus. Dieu le leur aurait 
révélé. Dieu leur aurait montré ce qui est vrai d'une manière ou d'une autre. Dieu aurait créé une certaine 
situation, peu importe ce que c'est, qu'Il le dise directement à Josué ou peu importe, mais Dieu le leur 
aurait fait savoir, "Non, ne traitez pas d'alliance avec eux." Il leur aurait révélé qui ils étaient et d'où ils 
venaient.  

Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée: Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et 
maintenant nous ne pouvons les toucher. Et donc ils s'étaient fait avoir. Ils avaient conclu une alliance 
devant Dieu. Ils ne pouvaient pas les toucher, ils ne pouvaient rien faire à personne dans ces villes. Voici 
comment nous les traiterons: nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de 
l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils 
furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur 
avaient dit.  

Josué les fit appeler, et leur parla ainsi: Pourquoi nous avez-vous trompés? À la base, "Pourquoi vous 
nous avez menti?" Eh bien, ils vont le leur dire. Ils vont maintenant leur répondre en disant la vérité. …en 
disant: Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez près de nous? Maintenant vous 
êtes maudits. Et donc, d'une certaine manière, ils n'y échappent pas. Il leur dit, "Vous êtes maudits à cause 
de ça. Vous vous êtes infligés quelque chose, parce que vous avez menti au peuple de Dieu", en essence. Il 
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n'avait pas eu besoin de le leur dire comme ça, mais ça en revient à ça. …et vous ne cesserez pas d'être 
dans la servitude – et c'est ce qu'allait être leur portion dans la vie à partir de là. À partir de ce moment-
là, ils allaient tous être des esclaves – de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. 
Vous vouliez être des serviteurs, vous serez donc des serviteurs à partir de maintenant. Vous ne serez plus 
jamais libre.  

Verset 24 – Ils répondirent à Josué, et dirent: On avait rapporté à tes serviteurs… Je pensais à 
l'aspect spirituel de tout ça, concernant mentir à Dieu et le fait d'être esclave. C'est ce que Dieu va nous 
donner si c'est ce que nous voulons, vous pouvez tout de suite retourner à l'esclavage. Je pense à tant de 
monde, tant de gens dans l'Église de Dieu, tant de ceux qui furent associés à PRD [PKG] au fil des années. 
Ils ne savent pas ce qu'ils se sont infligés. Ils se sont imposés des malédictions incroyables. Et parfois les 
gens ne comprennent pas ce qu'ils s'infligent, la misère, les douleurs, les souffrances qu'ils auront à 
affronter, de ne plus jamais avoir cette vérité dans cet âge. Incroyable. Tu voulais ça? C'est ce que tu 
obtiens. De retour directement dans le monde. Tu en est l'esclave et tu ne comprends même pas ça.  

Et donc là encore, verset 24 – Ils répondirent à Josué, et dirent: On avait rapporté à tes serviteurs les 
ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays… Ils le savaient! La 
nouvelle s'était répandue. Incroyable! …et pour en détruire devant vous tous les habitants. Ils avaient 
déjà entendu parler de tout ça. Tous les autres pays qui s'étaient rassemblés avaient entendus parler de ces 
choses. Et ils sont passés à l'action. Parce qu'ils étaient très proches d'eux, ils avaient entendu dire ce qui 
était arrivé à Aï, et ça les avait terrifiés. Ils avaient donc conçu un plan dans l'espoir de sauver leurs vies, 
sans avoir à plier bagage et s'enfuir dans une autre partie du monde.  

…et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie: voilà pourquoi nous avons agi 
de la sorte. Et donc d'une certaine manière, considérant les choses de manière charnelles, c'était assez 
malin de leur part, parce que si vous savez que quelque chose de mauvais va vous arriver, comment allez-
vous réagir? Eh bien, ils ont sauvé leur vie et sont devenus des serviteurs, mais… Mais bon.  

Et maintenant nous voici entre tes mains; traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous 
traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé; il les délivra de la main des enfants 
d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Et donc on leur a dit que personne n'aller leur faire de mal, que 
nous n'allons pas détruire ces régions. Tout le reste, nous allons détruire tout le reste du pays, mais quant à 
eux, nous n'allons pas les toucher.  

…mais Josué les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée… 

…et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait: ce qu'ils font encore aujourd'hui. 

Je vais maintenant m'arrêter là; parce qu'après ça on va entrer dans d'autres choses. Mais bon, avec ça, 
nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer la semaine prochaine.  
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